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Une politique volontariste d’aide au logement
La CREA s’est fixée de nombreux objectifs pour réaliser une politique de l'habitat
communautaire de qualité : garantir une offre de logements suffisante notamment en
matière de logement social, favoriser l'accès à un logement à tous, favoriser la mixité
sociale, réhabiliter le logement insalubre, soutenir le logement des personnes
défavorisées… C’est pourquoi la CREA attribue des aides financières pour soutenir la
construction de logements sur les communes de :
- Caudebec-lès-Elbeuf : pour la réalisation de 77 logements sociaux au
niveau des rues de la Roseraie et de la République. L’aide sollicitée par la Société HLM de
la Région d’Elbeuf de 320 000 euros va permettre de construire des logements
conçus pour répondre aux critères Bâtiment Basse Consommation (BBC) de la
réglementation thermique en vigueur.
- Oissel : l’aide financière de 630 000 euros attribuée par la CREA à la
Société HLM « Résidences Sociales de France » va permettre de réaliser 90 logements
sociaux sur le Quai du Buisson.
Afin de réaliser une réhabilitation énergétique de 444 logements
locatifs sociaux datant de 1976 des groupes Boieldieu 1 et 2, et les Violettes 1 et 2, la
CREA verse une subvention à l’Office Public pour « Habitat 76 » de 180 000 euros.
Cette aide va permettre d’isoler les bâtiments, changer le système de chauffage, le type de
ventilation et la production d’eau chaude.
- Petit-Couronne : 242 logements locatifs sociaux du Groupe La Croix Nord
et Sud datant de 1976 nécessitent une réhabilitation énergétique (isolation des bâtiments,
changement du système de chauffage, ventilation…). Pour cela, la CREA attribue une
aide financière de 250 000 euros.
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Les Petites communes soutenues par la CREA
Dans sa politique d’aide aux petites communes, la CREA leur apporte son soutien pour
financier des travaux de sécurité, d’entretien du patrimoine, de réhabilitation de centres
culturels…
Dans ce cadre, elle attribue une aide aux communes de :
- Duclair : pour le réaménagement de la Place du Général de Gaulle et de
ses abords afin de redonner un aspect semi-piétonnier avec caniveau central et sans
stationnement. Pour cette réalisation, la CREA accorde une aide pour un montant de
67 000 euros.
- La Londe : la commune a décidé de procéder à la construction d’une salle de
sports permettant la pratique de toutes les disciplines et d’une salle annexe à
destination des arts martiaux, cet ensemble se situe rue Frété. La CREA finance à hauteur
de 58 300 euros la construction de cet ensemble.

Le développement économique au cœur des ambitions de la CREA
La CREA développe depuis des années une politique de soutien aux partenariats entre la
recherche, la formation supérieure et les entreprises.
Le Technopôle du Madrillet est le siège de Mov’eo, pôle de compétitivité à vocation
mondiale qui organise les 5 et 6 février 2014, la 6ème édition de Normandy Motor
Meetings. Cette manifestation permet à la CREA de bénéficier de l’apport d’experts sur le
développement des véhicules de demain et de favoriser le déroulement de futures
expérimentations sur le territoire de la CREA.
A ce titre, la CREA attribue une subvention de 16 560 euros pour l’organisation de
la manifestation et met le Zénith à disposition de Mov’éo pendant 3 jours.
Le projet Genesis (Groupe d’Etudes et de Nanoanalyses des Effets d’Irradiations) a été
sélectionné par le Commissariat Général aux Investissements. Le projet est piloté par un
groupement implanté au Technopôle du Madrillet. La CREA a décidé d’accorder une
subvention de 500 000 euros versée à l’Université de Rouen destinée à
l’acquisition de la Sonde Atomique Tomographique dont le coût global est de 1,2
millions d’euros HT.
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La CREA soutient l’emploi et l’insertion par l’économie
Depuis 2010, les missions locales sont d’intérêt communautaire. Elles accueillent les
jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner dans leurs démarches, notamment dans leur
recherche d’emploi.
La CREA compte 3 missions locales : Rouen, Elbeuf et Caux-Seine-Austreberthe. Cette
dernière accueille 2 000 jeunes dont 500 sont originaires de communes de la CREA.
L’Agglomération lui accorde une aide financière de 28 154 euros pour l’année
2014.

Valorisation des zones naturelles
La CREA est propriétaire de la zone humide naturelle dite du Linoléum sur la
commune de Notre-Dame-de-Bondeville d’une surface de 6,6 hectares. Dans le cadre d’un
plan de gestion écologique de cet espace, la CREA doit faire intervenir le Conservatoire
des Espaces Naturels de Haute-Normandie pour :
- effectuer des opérations de débroussaillage, élagage, fauche…
- gérer le transfert des animaux, pâturage, suivi sanitaire…
- suivre la mise en place d’inventaires complémentaires de la faune et de la flore,
faire le suivi d’une espèce recensée sur le site…
La CREA accorde donc une aide de 17 667 euros au Conservatoire au titre de ces
missions. 	
  

Un projet culturel de grande envergure
La CREA a déclaré d’intérêt communautaire le projet artistique et culturel d’exposition des
panoramas de l’artiste Yadegar Asisi et notamment l’équipement, le lieu d’exposition. Elle
va accueillir les deux œuvres existantes : Amazonia et Rome Antique en 312 ainsi que la
création d’un nouveau panorama de Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc.
Le coût de ce nouveau panorama est de 1,5 millions d’euros. Les durées et le
périmètre de l’exclusivité ont été fixés : 2 ans d’exclusivité mondiale à compter de
décembre 2015, puis une exclusivité pour la France de décembre 2017 jusqu’à la fin de la
licence sur les œuvres existantes soit fin 2019.
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